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Les mesures des kakémono, panneaux et paravents s'enteuclent encadrement d'étoffe non compris.
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Peintures

École de Toça.

813. — Milsuoki. Porte-bouquet d'applique renversé, auprès d'un narcisse, d'un eamellia et d'une

branche de cerisier fleuri. Kakémono papier. Haut. 0,38; larg. 0,'28.

Signé : Toça-jio-shoken. Cachet : Foujiwara.

xvn*^ siècle.

814. — Soumiyoshi Kinaï. Poétesse assise, en somptueux costume de cour. Kakémono soie. Haut. 0,75;

larg. 0,29.

Signé : Soumii/oshi Kïncil TomoyosM.

Idem.

815. — Soumii/oshi (École de). Cigogne debout sur une patte, une aile entr'ouverte. Kakémono
papier. Haut. 1,07; larg. 0,50.

Cachet : Soumii/oshi.

Idem.

816. —Anomjme. Kwannon monté sur un cheval noir, Médaillon. Kakémono papier. Diamètre 0,79.

XVI® siècle.



P E I N 'r U R E S

École de Kano.

S

817. — Molonohoii. ^'ue d'un élang aux l'ivages escar]:)és planLés de vieux arbres, avec kiosque sur

pilolis, et barques de pècbe. Kakémouo

papier. Haut. 0,35; larg. 0,28.

Cacliet : Molonohou.

xvi' siècle.

818. — Motonobou. Mésange sous les

brauches d'un cerisier fleuri. Kakémouo pa-

pier. Haut. 0,37; lai'g. 0,53.

Cacliet : Molonohou.

Idem.

819. — Yukïnobou. Oiseau à longue queue

perché sur un rocher au-dessus d'une touffe

de narcisses. K'akémono papier. Haut. 0,63;

larg. 0,28.

Cachet : Yukïnobou.

Idem.

820. — YeiloJiOu. Tige de crêtes de coq.

Kakémono papier. Haut. 0,00; larg. 0,3i.

Cachet : Yeilokou.

Idem.

821. — Kdi. Hotei conduisant à la [)erclie

une barque dans laquelle il a chargé son

sac. Kakémono papier. Haut. 0,94
;

larg.

0,44.

Cachet : Kdi.

xvii*' siècle.

822. — Shokwadc. Hirondelle perchée sur

un nénuphar. Kakémono soie. Haut. 0,67;

larg. 0,31.

Cachet : Shokwado.

Idem.

N" 822

823. — Shokwado. Deux moineaux sur

une branche de bambou. Médaillon ovale

sur papier. Kakémono. Haut. 0,23
;

larg.

0,31.

Cachet : Shokwado.

Idem.

824. — Shokwado. Hoteï appuyé sur son sac. Kakémono papier. Haut. 0,25; larg. 0,30.

Signé : Shôjiô-o. Cachet : Shôkwa.





PEINTURES

École de Kano.

817. •—^ ^f>i/07'lOÔOl/ . \\\G ' tV\ vieux arbres, avec kiosque mu

]r(|ues de pèche. Kakéitioiio

1.35; larg. (1,28;

Il : Molonobou

.

<jiol)OU. .Ucsuii^e ^(»t

erisîer fleuri. Kak.émoiu

[;
larg. 0,o3.

Molonohoii

.

819.

percl!

de iiui

.

larg, 0,^2^

I':

1'! \

Il -un.

824. il" , i (•omiui>aiil u la

uue barque duns iiijuclle il a chargé sou

sac. Kakémono paj'|cr-. llauL,^ 0,94 ;- lar^.

0,44.

Cachet : A'/'

xvii^ siècle.

822.— >

un nénupi

larg. 0,31.

|l»eux moineaux sur

Médaillon ovule

\
Hitut. 0,23 ; larg.

O.oi

822

824. — 6Yi0/'^/'p/o.. ilotei appuyé sur son .sac. Kakémonr.

nô-6. Cachet : Shôkua.Signé : t

» VA).
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PEINTURES

825. — Sansetsou. Paysage d'hiver : cavalier suivi de son servileiir, cheminant dans la neige; en

arrière-plan, un rocher planté de deux vieux arbres. Kakémono papier. liauL 0,51 ;
larg. 0,38.

Cachet : Sansetsu.

xvn' siècle.

826. — «SVmi'e/'.vo». Voyageur monté sur une mule, cheminant dans un paysage montagueux couvert

déneige. Kakémono papier. Haut. 1,11; larg. 0,50.

Cacliet : Somelsu.

Idem.

827. — Taniu. Vue d'une terrasse dominant un horizon de montagnes, et animée de deux person-

nages en costume chinois. Kakémono soie. Haut. 0,2i; larg. 0,!28.

Cachet : Taniu.

N» 823

828. — Taniu. Singes aux longs bras suspendus en grappe, le premier assis sur une liane. Kakémono
papier. Haut. 1,20; larg. 0,41.

Signé : Taniu.

Idem.

829. — Taniu. Hoteï portant sur l'épaule son sac suspendu à son bâton. Kakémono papier. Haut. 0,95;

larg. 0,37.

Signé : Taniu Hô-in. Cachets : Hô-ïn et Skoniio Hinpo.

.830. — l'aniu. Trois hérons blancs dans la neige, l'un d'eux planant. Kakémono papier. Haut. 1,22;

larg. 0,50.

Signé : Taniu.

831. — Taniu. Cheval très largement indiqué à l'encre de Chine. Kakémono papier. Haut. 0,33 ;
larg. 0,54.

Signé : Kunciikiyo no in. Cachet : Hô-in Slwniio.

Idem.

832. — Naonobou. Pigeon ramier sur une branche de magnolia tleuri. Kakémono papier. Haut. 0,24;
larg. 0,28.

Signé : Naonobou.



6 PEINT [THES

833. — Naonobou. [léron blanc vu de face dans les roseaux, se silhouettant en réserve sur un fond

légèrement teinté. Kakémono papier. Haut. 0,95; larg. 0,34.

Signé : Naonobou.

xvii" siècle.

834. — A'Vw720/>o?/ (attribué à) . Prêtre, de proPd à droite, agitant la sonnette sacrée. Kakémono papier,

Haut. 1,1G; larg. 0,47.

Idem.

N« 833

835. — Tsunénobou. Martin-pêcheur sur une tige de roseau. Kakémono papier. Haut. 0,36;

larg. 0,52.

Signé : Tsunénobou.

Idem.

836. — Tsunénobou, Paon blanc faisant la roue, les yeux de la queue s'enlevant en vert et or. Kaké-

mono soie. Haut. 1,13; larg. 0,52.

Signé : Tsunénobou.
4';'

Idem.



N" 856

:iiitiiiiiii



833 .— Nmnohon . I îéron hl.iRC \

légnrpmen! teiiitù. Kakémono iinpie;

Sîp"»!*' '..Naonoli' :.

834- - Naonohou (atlribiit'

. l-16;lcirg. 0,4t.

Idem'

' nioiîf'l In n •

?onnettesafroe. Kakén>

835. 'né tige de

lar^. 0,52.

Signe

Idem.

S3Q. Tsunénohoi \enx i

mono soie. Haut. 1,18

Signé •

Idem:







PEINTURES 7

837. — Morikaghé. Vue d'un lac au pied de hautes montagnes ; au premier plan, bouquet d'arbres

d'où émerge le toit d'un temple. Kakémono papier. Haut. 0,32; larg. 0,53.

Signé : Morikaghé.

Commencement du xyiii'^ siècle.

838. — Anonyme. — Paravent bas à deux feuilles, offrant la vue d'un intérieur, avec des gerbes de

fleurs disposées dans un baquet et dans un vase, une cage renfermant une caille, un kakémono à motif

de passereaux, un tabouret sur lequel est assis un chat. Long. 1,93; haut. 0,75.

xvii*^ siècle.

839. — Anonyme. Coq et poule. Panneau soie. Haut. 0, 44; long. 0,85.

Idem.

N" 839

840. — Anonyme. Aigle sur un tronc d'arbre, de proPd à droite. Kakémono papier. Haut. 1,38;
larg. 0,57.

Idem.

841. — Anonyme. Corbeau perché sur une souche. Kakémono papier. Haut. 0,89; larg. 0,33.

Idem.

842. — Anonyme. Nid d'aiglons sur une branche de chêne. Kakémono papier. Haut. 0,57
;
larg. 0,2G.

Idem.

843. — Anonyme. Philosophe chinois monté sur une mule et traversant un pont. Kakémono papier.

Haut. 0,67; larg. 0,26.

Cachet illisible.

Idem.



l'EINTUliES

École de Sesshiu.

844. — Ses.t/nu. Héron debout siu' un rocher au milieu d'un étang. Kalvémono papier. Haut. 1,06:

larg. 0,36. ,
;

Cachet ; Toj/o Sesshiu.

xv" siècle.

845. — Sesshiu. Oie dormant, la tête sous Taile. Kakémono papier. Haut. 0,90; larg. 0,40,

Signé : Sesshiu. Cachet : Toi/o.

Idem.

N» 848

846. — Sesshiu. Défilé dans une gorge rocheuse, abritant les pavillons d'un temple. Kakémono papier.

Haut. 1,03; larg. 0,38,

Signé : Sesshiu.

Idem.

847. — Shiughelsu. Toufîe de pivoines blanches s'épanouissant auprès d'un rocher devant lec^uel picore

un moineau. Kakémono papier. Haut. 0,9i; larg. 0,45.

Cachet : Shiughelsu.

Idem.

848. — Sesson. Groupe de cinq oies dans les roseaux. Kakémono papier. Haut. 0,31 ; larg. 0,46.

Signé : Sessoiî.

x\f siècle.



i



844. — Sexft/tiu. Héron deboui:

lam. 0,86.

Cachet : To/jo S

v" siècle.

École de Sesshiu.

an milieu d'un étang. KaKV-nvi.Hi.« ir ; i r. Haut. 1,0(

845. Sesshhi. Oie dormurii

Signé : Sés'sl:

idem.

KakémoiM) j)aj>ier. Haut. U,i^O;

84i). Hé dons une gorîre rochouse, abritant les pavillon^s ?».»}»««•

Fiant.

84*7.

—

'SImij, - blanches .B'é'partôiiissa; ' -vanl lequel p

un moineau. Kakéi^ larg. 0,45,

Cacb-

MeTTl;

848. — SÊSson. Groupe

Signé ; SesKun.

:xvi' siècle

.

ics roseaux. larg. 0,46.



I





l'El;NTUKIîS 9

849. — Sesson. Couple de pigeons siu' une l)ranche de cei'isiei- deuri. Kakémono papier. Haut. 0,'i9;

larg. 0,40.

Signé : Sesso/i. •

Idem.

850. — Kelsliokl. l^iysage montagneux animé d'un prêtre et de son serviteur traversant un pont.

Forme écran. Kakémono papier. Haut. 0,33 ;
larg. 0.36.

Cachet : Shokei.

XV 1° siècle.

iN° 851

851. — Doan. Vue d'un lac environné de liauLcs nioutagncs au pied desquelles se voit un temple

dans un bouquet d'arbres. Kakémono papier. Haut. 0,46; larg.' 0,34.

Cachet : Doc/m.

Idem. •

École chinoise.

852. — Kaivo. Paire de kakémono, l'un figurant Kanzan les maiiis dans ses manches, l'autre repré

sentant Jittokou déroulant un makiémono. Kakémono papier. Haut. 0,71
;
larg. 0,31.

Signé : Kaivo.

xiv' siècle.



10 PEINTURES

853. — Ecole de Kaivo. Jittokou dcrotilant un maluémono. Kakémono papier. liant. 0,87: larg. 0,31

xY° si

854. — Shlaboun. Paysage montagneux : au premier plan, les pavillons d'un temple dans une l'orêt de

pins; dans le lointain, des cîmes rocheuses émergeant du brouillard. Forme écran. Kakémono papier.

Haut. 0,33; larg. 0,33.

Cachet : Shiuboun

.

S»

/

8o7

855.

—

Solan. ¥'A\\Gov\ blanc sur un perchoir orné d'une cordelière verte. Kakémono papier. Haut. 0,94;

larg. 0,35.

Cachet : Sotan.

Idem.

8^6. — Slùuko. Figure déjeune fille, vue à mi-corps, représentant la légendaire marchande de paniers

tenant dans ses mains un rouleau de sapèques. Kakémono papier. Haut. 0,86 ;
larg. 0,39.

Cachet : Koghetsu.

Idem.

857. — Shiuko. Village de pêcheurs sur les rives d'un marais planté de roseaux. Composition circu-

laire. Kakémono papier. Haut. 0,32; larg. 0,27.

Signé : Tnkài Shiuko. Cachet : Faso Shiuko.

Idem.

858. — Ghcaini. Paysage boisé au bord d'un lac avec fond de montagnes émergeant du brouillard.

Kakémono papier. Haut. 0,26; larg. 0,43.

Cachet : Ghéaml.

Idem.















PEINTURES 11

859. — Tchokivan. Epervier de chasse sur son perclioir garni d'une cordelière d'attache. Kakémono

papier. Haut. 1
;
Lirg. 0,44.

Signé : Sôga Tchokivan.

xYi'' siècle.

860. — Nilchokwan. Héron au plumage tacheté, dehout sur un tronc d'arbre. Kakémono papier.

Haut. 0,92; larg. 0,25.

Cachet : Saga Nitchokwan. 'Cachet : Nilchokwan.

Idem.

N« 870

861. — Terni Bountshô. Philosophe chinois. Kakémono papier. Haut. 1,10; larg. 0,51.

Signé : Tani Bounlsho.

Fin du xviii" siècle.

Les Indépendants.

862. — Sôlatson. Paravent à quatre feuilles décoré de pivoines et de fleurs des champs sous une touffe

de lunaires, de graminées et d'ombelles
;
gouache polychrome sur fond d'argent. Long. 2,22; haut. 1,56.

xvji® siècle.

863. — Sôlalsou. Paire de paravents à six feuilles, otfraat chacun la vue d'un jardin fleuri de plantes

variées, chrysanthèmes, pivoines, crêtes de coq, hortensias, chardons, pavots, etc.
;
gouache polychrome

sur fond bis pailleté d'or. Long. 3,70; haut. 1,55.

Idem.

864. — Kôrin. Groupe de poussins largement exécuté à l'encre de Chine rehaussée d'or. Kakémono
papier. Haut. 0,33; larg. 0,58.

Cachet Kôrin.

Fin du xvri'= siècle.



PELNTUUES

865. — Kûrïn. La poétesse Komatchi, accusée cle plagiai,

efface d'un recueil do poésies anciennes une pièce de vers

fraîchement IninscriLe. Kakémono pa])ier. Haut. 0,24; lai'g.

O.P.I.

Signé : Kôrin.

Idem.

866. — Kôr'ni. Jeune seigneur debout sur une barque qu'il

conduit an moyen d'une perche. Encre de Chine cursive

j-chanssée de rose et d'or. . Kakémono papier. Haut. 0,!25;

larg. 0,^27.

Cachet : Korin.

Idem.

867. — Kôrln. Fioclier au milieu ((es tlots. Aquarelle

rehaussée de gouache polychrome et d'or. Kakémono papier.

Haut. 0,-25; larg. 0,32.

Signé : Kôrln.

Idem.

868. — Korin. Erable dans les rochers. Kakémono papier.

Haut, 0,95 ;
larg. 0,39.

Cachet : Korin.

Idem.

869. — Kôri/i. ToutTe de pavots à fleurs blanches et rouges

reliaussées d"or. Panneau papier. Haut. 0,25; long. 0,35.

Idem.

870. — Kensan. Tige de datura fleurie. Aquarelle rehaussée

de gouache et d'or, dans un médaillon lobé. Kakémono papier.

Haut. 0,28; larg. 0,42.

Signe : Shisiti Shinz-ei. Cachet : Shinzei.

Idem.

871. — Kensan. Bol de Rakou j'ose garni d'un liseron avec

sa feuille. Aquarelle rehaussée de gouache et d'or. Kakémono

papier. Haut. 0,18; larg. 0,10.

Signé : Shisui Shinz-ei.

Idem.

872. — Bit-iuô. Jeune femme en sompteux costume de

danse, un tambourin à côté d'elle. Aquarelle gouachéc et

rehaussée d'or. Kakémono soie. Haut. 0,60; lai-g. 0,31.

Signé ; Bôkumld Ritsuô. Cachet : Kwan.

xvLii'' siècle.

873. Liilsuô. Daim tacheté vu de dos, la tète dressée se



J

00



ntelii, acçn^ôi

v.":Hanî,

Sfgnfr; Knrih,

/ //(!. Jeu. iieui:debôiit h .... barque qu'il

moven d'nno perche; Encre dcy Chine cursiv

Kakémono pnpier. Haut. 0, :2b

Cachet

Mcfii

.

gouache

00
o

SIO. —-lîenmn. Tige de datura tleuric. Aqiiarelhî rehauïfisëe

de gouaclié et d'or, dans un médaillon lobé. Kakémono papier.

Haut. 0,28: larg. C 't^.

Signé : Skièiu Shinzei. Cacliet : Slw

Idem.

— Keman. ]è(A Ai

[uarelle rehai;

aot. 0,i8; Ia!

Signr

Idem:

^j2. — ^iilsi/ô. -ostnme dr

, ;ise, un.laiïïhoiir lelie goU;i

rehaussée d'or. - hu'g- 0,o!

- '

mm' : ief : K/m/i.







l'EINTLIRES

détachant sur le (iisque de la liino, les pallcs carlKM's par un L)OiK[iiet d'herbes. Kakémono papier. Haut.

0,79; lar-. 0,39.

-

Signé : Ogauui Bilsiin. r.aclu't : hiran.

wwf siècle. '

'

887

874. — Kakô. Le t'ouji s'enlevant en clair sur un ciel bleu sombre
;

touffes de fleurettes au premier

plan. Aquarelle rehaussée de gouache et d'or. K'akéniono soie. Haut. 0,'2:2
; hi,rg. 0,;-)G.

Idem.



PEINTURES

875. — MalsuxhUa. Paravent bas à deux feuilles, oiïi'ant un décor de (leurs devant le disque de la

lune, sur un fond poudré d'or, rompu de motifs géomélriques. Papier. Haut. 0,56; long. 1,80.

Signé : Matsushita, à Fâge de 74 ans.

xvjii*^ siècle.

876. — (Ju-yosal. Man/.aï bondissant dans un mouvement de danse. Exécution très cursive. Kaké-

mono papier. Haut. 1,18; larg, 0,58.

Signé : Gu-yosdi.

xix*" siècle.

N° 892

877. — Zéshin. Paire de Ivakémono iigurant un aigle percbé sur un rocher en l'ace d'une chute d"eau

reflétant son image. Kakémono soie. Haut. 0,9o; larg. 0,34.

Signé : Zéshin.

Idem.

878. — École d'Olsu. Jeune femme tenant des tiges de glyciues. Aquarelle largemeut exécutée sur

papier. Kakémono. Haut. 0,60; larg. 0,23.

xviu' siècle.





r

l'K !.\ i i ilES

875. — MnUaûùta. l'amveiit bas ù deux feiii!' - ofTrant un décor de Heurs

lune, sur un fond iioiidrô d'or, romtin <îp rnnfîfs s-i': .nies. Papier, Iîmîi! 0 lona'

' viu'^ siècle.

876. —- Gu-yosdi. Mil»/ uvementde danse. r']\éculion livs. curs!

mono papier, îlaut. 1.18: î

v08 "/J

877..-- -

reHé^an î

- '"i

Idem.

y," 892

• iiiiuitiin l'iii tif^iu ijerclu'' s

'nn! n OM- Inr^. 0,34.

878:; — licoœ^

iiapier. Kakémoui

tiges d'







N° 899

906
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PE[NTIIUES

879. — Anonyme. Deux panneaux de porte figurant un i:]urr tleui'i de clirysanllièmes, en couleurs et

reliefs de pâte sur fond d'or. Haut. 1,13; larg.

0,60.

xvui'" siècle.

École de Shijo.

880. — Olûo. Perspective d'une ville animée

de nombreux personnages eu promenade dans les

rues et et sur les quais ou assis au bord de l'eau.

Kakémono soie. Haut. 0,45; larg. 0,30.

Signé : Okïo.

XV m'" siècle.

881. — Okïo. Vue d'un, lac; en arrière-plan,

les pentes d'une chaîne de montagne s'estompent

dans le brouillard. Kakémono papier. Fiant. 0,3();

larg. 0,58.

Cachet : Okïo.

Idem

.

882. — Okïo. Trois jeunes cliiens jouant.

Kalîémono soie. Haut. 0,86; larg. 0,47.

Signé : Oklo.

klem.

883. — Sosen. Daim tacheté regardant en

arrière. Kakémono papier. Ffaut. 1,06: larg. 0,38.

klem.

884. — Sosen. Un singe agenouillé chercluint

à abattre un kaki à coups de gaule. Kakémono

papier. Haut. 1,07; larg. 0,i^8.

Signé : Sosen,

Idem.

885. — Torel. Tigre accroupi se léchant la

patte. "Kakémono soie. Haut. 1,07; larg. 0,44.

Signé : Tare/.

Idem.

Oukiyo-Yé.

886. — Matahei (?). Jeune seigneur de trois

quarts à gauche eu robe verte à bordure de chrysanthèmes, la main gauche sur la poignée de son sabre

et tenant un rameau de cerisier fleuri. Panneau soie. Haut. 0,86; larg. 0,34.

xvii° siècle.



16 l'EINTlKES

887. — Suite de iMalahel. — Jeuiie l'omme marchant vers la clroUe,

velue d'une robe bleu pàlc à large décor de chrysanthèmes, deux sabres

passés dans la ceinture. Pannean soie. Haut. 0,58; larg. 0,28.

Idem.

888. — Sui/e iJe Maia/iel. iemie femme debout, en robe blanche à

semis de fleurettes et de rosaces géométriques, tenant un rameau fleuri.

Kakémono papier. Ihuit. 0,70; lai'g. 0,30.

Inscription au nom du poète Fiidez-uh'n-an Baga et cachet :

Jim-IlrJii.

Idem.

889. — Sli/lede Malahëf. Deux dames et un jeune homme jouant au

jeu de gô. Kakémono soie. Haut. 1,20; larg. 0,3 1.

Cachet : Malahei.

\\m^ siècle.

890. — Ilchïo. [Passage d'un gué; groupe de porteurs chargés d'un

palanquin, cavaliers, el passeurs portant des voyageurs sur leurs épaules.

Kakémono papier. Haut. 0,31
;
larg. 0,53.

Signé : Sh'inko.

Fin du xvji' siècle.

891. — Ilchïo. Danse caricaturale de cinq personnages armés de

sabres. Kakémono papier. Haut. 0,31 ;
larg. 0,52.

Signé : Rïnlo-an.

hlem.

892. — llrliio. l'^nl'ant clierchant à retenir un buffle par sa longe.

Encre de Chine cursive sur ])a|)ier. Kakémono. Haut. 0,30; larg. 0,42.

Signé : IlcMo. •

Idem.

893. — Ikhio. Deux jeunes femmes marchant sous une ombrelle,

suivies d'un porteur cliargé d'une malle. Kakémono papier. Haut. 0.28;

larg. 0,42.

Cachet : Foujiivara Shinko.

Idem.

894. — Itchio. Hotei endormi sur son sac. Kakémono papier. Haut.

0,28; larg. 0,57.

Signé : Ilchio.

895.

Idem.

Itchio. Pêcheur à la lio'ue endormi sur un li'onc de saule.

Kalvémono soie. Haut. 0,34; larg. 0,44.

Signé : Ilchio.

Idem.

896. — Ilchio. Deux manzaï aux masques d'Okamé et de Daïkokou.

,
Kakémono papier. Haut. 0,89 ;

larg. 0,26.

Signé : Itchio.

Idem.
N" 900
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897. — Moronoliou. Jeune femme marclianL vers la

gauche et relevaut d'une main les plis de sa robe à

large décor de chrysanthèmes stylisés. Kakémono

papier. Haut. 1,10; larg. 0,49.

Fin du \\\\^ siècle.

898. — Moi'onohon. Jeune femme faisant séclier

une bande d'étoffe; devant elle, un petit garçon tenant

un baquet et montrant du doigt un oiseau sur un ceri-

sier fleuri. Haut. 0,78; larg. 0,32.

Signé : Boijo Hishikama Moronobou.

Cachet : Rlshikawa.

Idem.

899. — Mm.sanohou. Scène à trois figures; l'une

d'elles, portant un collier forme de c]uatre pipes, s'appuie

sur un bâton et tient de l'autre un balai; à ses pieds

est couchée une femme derrière laquelle se tient un

personnage portant un bol en guise de coiffure. Kaké-

mono papier. Haut. 0,41 ; larg. 0,55.

Signé : Okiinwnra Mas.sanohoii..

Cachet : Ma.s.^a)w/)ou.

xvm® siècle.

900. — Massanobou. Femme assise sur un banc.

Elle est drapée d'une robe à semis de feuilles d'érable

et motifs de damiers laissant à découvert les jambes

et la poitrine. Panneau papier. Haut. 1,0(3; larg. 0,19.

Idem

.

901. — KfcaigheLsudo. Jeune femme debout, dra-

pée dans une robe à décor de cerisier fleuri, la tète

tournée de côté. Kakémono soie. Haut. 1 ,0!2
;
larg. 0,48.

Signé : Kwcaghetsudo Ankei.

Idem.

902. — T-shmhuni. Très grand kakémono représen-

tant une jeune femme, largement drapée d'une robe

à décor de fleurettes et de feuilles sur fond quadrillé.

Soie. Haut. 1,70; larg. 0,93.

Signé : Miyagawa l^.sho.sàu.n.

I dem

.

903. — T.shoshun. Jeune femme couchée, un livre

ouvert devant elle. Panneau ])apier. Haut. 0,39 ;

larg. 0,60.

Signé : Miyagawa T-sItoshun.

904. — Anonyme. Jeune femme en robe blanche à

décor rouge et or. Panneau ])apier. Haut. 0,74 ;
larg. 0,29.

Idem.
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905. — Banjo. Courtisane en ])i'omena{le

marcliaut vers la ganche en kimono clair à

décor de cerisier fleuri. Kakémono soie, llaiil.

0/iT; larg. 0,2P..

Signé : Faso Yé.sliiki Ranjo.

Cachet : ,////.

XV in" siècle.

906. — Sukénobou. Jeune lemme, assise

devanl un miroir, se faisant coiffer par sa sui-

vante. En arrière-plan, un coin du jardin.

Kakémono soie. Haut. 0,'28; larg. 0,i3.

Signé : Nishikaiva Siiké/iobou.

Idem.

907. — Sukénobou. Jeune femme relevaut

les plis de son manteau de la main droite et

lisant une lettre. Kakémono papier. Haut.

0,93; larg. 0,30.

Signé •.Nishikaiva Sukénobou.

Idem,

908. — Koriusdi. Jeune femme marchant

vers la gauche ; au-dessus vole un passereau.

Poésie dans le haut. Encre de Chine cursive

rehaussée de rose et de histre. Kakémono

papier. Haut. 0,93; larg., 0,28.

Signé : Korliisai.

909. Tsunémassa. La légende de Benké

N" 912

et de Yoshitsuné figurée par un jeune homme

tenant une flûte, et une jeune femme, en

somptueux costume, dansantsur la balustrade

d'un pont. Kakémono soie. Haut. 0,9o
;

larg. 0,39.

Signé : Tmnéniassa.

910. — Toyohiro. Jeune l'emme sons

l'averse, tenant une lanterne au bout d'un

bâton. Kakémono papier. Haut. 0,90; larg.

0,-2G.

Signé : 'Toyokiro.

Idem.

911. — Yekhi. Un homme et deux jeunes

femmes en promenade, à demi cachés sous

leurs vastes ombrelles. Au-dessus, vole un

oiseau dans le ciel nuageux. Kakémono soie.

Haut. 1
;
larg. 0,29.

Signé : Sliôbunsaï Yehlii. Cachet :

Yelshi.

Idem.



1° 873 N" 913



yOo. - Tianjo.

ma ro lian ( ve rs la gai

.décor de cerisier Ilot!!

,

0,47; larg. 0,23.

• F,m, Yésh,

i.ètioimi. Jean

se faisant cuiiiei

i ie-plan, un cbin du jairuii».

H3. Haut.. 0,!28; làrg. 0

\isliikaiva SukéDooou

.

idciii

£T8 '^Vl

Tsunêiiïa.ssa. La légende de Ben ké

! de iosiùLsuné figurée par un jeune homme
lenant une flùl

)mptueuxeosluuie, ti

un pont. Kakémo;.

a-g. 0,39.

910. — 7

l 'averse

bâlon . î

0,26.

-uns

Il j)Out d'i'

nie et deux j i-^

•lui CîM'Ili's ' • H!''-

Hau!









SS8 on







PEINTURES 19

912. — Few/f/. Jeune poélesse s'ap[)i'êlant à écrire, assise devant un tabouret eu laque l'ougc; le sujet

est encadré dans un demi cercle surmonté d'un cerisier fleuri. Kakémono soie. Haut. 0,8(3; larg. 0,^50.

Signé : Sliobiinscu Yelshi. CaclieL : Shobumat.

xviu® siècle.

N« 930

913. — Yeishi. Jeune femme debout, vue de dos et se coitVant, un miroir à la main. Aquarelle cursive

sur papier. Kakémono. Haut. 0,88; larg. 0,i2o.

Signé : Yeishi.

Idem.

914. — Toyoharou. Scène d'apparition : ligure de jeune femme vêtue de blanc, se dégageant d'un

nuage d'encens. Au travers de la vapeur transparaît un bouquet de pavots dans un vase de porcelaine

posé sur un socle de laque rouge. Kakémono soie. Haut. 1,02; larg. 0,28.

Signé : iLchiriiisca Outagaiva Toyoharou. Cachet : llchiriiisdi.

Idem.
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915. — OiiUmiaro. Scène maternelle : jeune femme debout en kimono clair et ceinture noire accro-

chant une moustiquaire; à ses pieds, joue son enfant couché sur le dos et tenant un écran. Kakémono
soie. Haut. 0,86; larg. 0,30.

Signé : Oulamaro.

XYi)i'^ siècle.

916. — Oulamaro. Femme nue vue de dos s'apprêtant à entrer dans sa baignoire, une jambe plon-

geant dans Teau. Kakémono soie. Haut. 1,06
;
larg. 0,55.

Signé : Oulamaro

.

917. — Harmhïijé. Deux gheshas, l'une assise et jouant du koto, l'autre debout derrière elle tenant son

sbamisen. Kakémono soie. Haut. 0,88; larg. 0,8!2.

Signé : Harushighé.

Idem.

918. — Shunyei. Très grand kakémono sur fond or, représentant le sennin Koreïjin assis auprès d'un

ligre à fourrure blancbe. Papier. Haut. 1.12; larg. 1,34.

Signé : Kaim Shunyei.

hlem. ^

919. — Slaimjel. Jeune femme nue assise devant un baquet et se boucliant les oreilles au bruit du

tonnerre bguré par un démon. Aquarelle cursive sur papier. Haut. 1,04; larg. 0,27.

Signé : Shunyei.

Idem.

920. — Doouri. Groupe de deux jeunes femmes dans la neige; l'une tenant un parasol, l'autre se bais-

sant pour nettoyer du bout de son éventail la sandale de sa compagne. Kakémono papier. Haut. 0,83;

larg. 0,34.

Idem.

921. — SJamman. Courtisane en promenade, accompagnée de ses deux petites suivantes. Grisaille sur

soie. Kakémono. Haut. 0,76; larg. 0,32.

Signé : Shosado Shunman. Cachet : Shun.

Idem.

922. — Shunman. Deux jeunes femmes s'abritant contre l'averse sous un grand parasol. Kakémono

soie. Haut. 0,84; larg. 0,31.

Signé : SJnmman.

Idem.

923. — Toyokouni. Danseuse en robe violette, tenant un éventail; au-dessus, la clocbe d'un temple et

une brandie de cerisier fleuri. Kakémono soie. Haut. 0,97
;
larg. 0,49.

Signé : Ilchiosaï Oulagawa Toyokouni.
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924. — Hok'sàl. Dliarma sur la feuille de

roseau. Poésie dans le haut. Aquarelle cursivc

en rose el gris. Kakémono papier. Haut. 0,9i'

larg. 0,^26.

Sigué : Ho/h .sai Son.

925. — Ho/c.'sa'i. Courtisane, de prolil à

gauche, ayant uue grande lanterne à côté d'elle.

Kakémono papier. Haut. 0,80; larg. 0,30.

Signé : Hok\sdi.

XVI a"^ siècle.

926. — Hok'sài. Jeune l'emme en manteau

sombre, le corps cambré en arrière, la tète

penchée de côté. Poésie dans le liant. Kakémono

papier. Haut. 1,20; larg. 0,28.

Signé : Kal.suskika Ho/c-sai.

927. — Courtisane en promenade sons un

cerisier fleuri. Kakémono papier. Haut. 0,9*2
;

larg. 0,2(3.

Signé : RfrlsiLshlka Hok\sdi.

928. — Hok\sdi. Vue d'un torrent coulant

en cascade. Kakémono soie. Haut. 0,95
;

larg. 0,23.

Signé : Tdilo.

929. — Hok'sdi. Pèlerin assis au revers

d'un talus, son chapeau pendu daus le dos.

Poésie dans le haut. Encre de Chine. Kakémono
papier. Haut. 0,63; larg. 0,27.

Signé : Hok'sdi.

930. — Bok^sdl. Vieille paysanne appuyée

sur son bâton, un panier de poissons sous le

bras gauche. Encre de Chine sur papier. K'aké-

mouo. Haut. 0,8(3; larg. 0,27.

931. — Hoh\di. Paon, la tête levée, guettant

une araignée suspendue à son fil. Une longue

poésie encadre de chaque côté la composition.

Kakémono papier. Haut. 1,28; larg. 0,55.

Signé : Hok'sdi.

932. — HoKsai. Foukouroujou appuyé sur

sonbâtoQ. Aquarelle en rose et gris. Kakémono
papier. Haut. 0,72; larg. 0,27.

Signé : Hok\sdi.

W> 9i7
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933. — Hok\un. Rochers boisés au bord de bi mer avec viUage au premier pbui et montagnes dans le

fond. Kakémono papier. Ihiut. 0,33 ;
larg. 0,55.

Signé : Hol; ^cà.

934. — Holiuii. Groupe de pcclieurs au bord de la mer rentrant leurs filets, les uns halant, les

autres manœuvi'ant au cabestan. Panneau papier. Haut. 0,73; long. 1,35.

935. — Holcsdi. Paysan sous la neige essuyant un tonneau. Kakémono papier. Haut. 0,97;

Signé : Ho/iscti.

larg. 0,28.

936. — Hok\sca. Langouste. Encre de Chine cursive sur papier. Kakémono. Haut. 0,84; larg. 0,28.

Signé : Holiscii.

937. — Holiaài. Trois aquarelles :
1° crevette; 2° balai et accessoires de tchanoyou; 3° tige d'iris

fleurie. Kakémono papier. Haut. 1,13
;
larg. 0,29.

Signé : Holcsdi.

938. — Ho/csaï. Blaireau déguisé auprès de la marmite féerique. Kakémono papier. Haut. 1,01;

larg. 0,28.

Signé : Ho/csaï. Taméïlclà.

939. — HoJisdi. Hoteï roulant une gigantesque boule Mani. Kakémono papier. Haut. 0,27; larg. 0,39.

Signé : liôjin Man.

940. — HoJisdi. Hoteï devant son sac tenant une inscription Kakémono papier. Haut. 0,58;

larg. 0,31.

Signé : Rôj'm Man.

941. — Hokusdi. Tortue de longévité sur la boule Mani, exécutée d'un large coup de pinceau et sur-

montée de caractères d'écriture Kakémono soie. Haut. 0,94; larg. 0,33.

Signé : JRôjin Man.

942. — Hok'sdi. Diablotin assis, une pipe et une coupe à saké posées devant lui. Poésie dans le haut.

Petit kakémono papier. Haut. 0,17; larg. 0,13.

Signé : Sen HoJtsdi Rôj'm Man.

943. — Sliinsdi. Courtisane en robe de gaze blanche, marchant vers la gauche. Kakémono papier.

Poésie dans le haut. Haut. 1,06; larg. 0,28.

Si2:né : Shinsaï.

944. — Sliinsdi. Jeune femme debout, de profil à droite, le bras droit mi-ployo. Kakémono papier.

Haut. 0,90; larg. 0,30.

Signé : Sliinsdi.

xvni'' siècle.

945. — ifoAv^ye/?. Jeune femme marchant vers la gauche. Poésie dans le haut. Kakémono papier. Haut.

0,82; larg. 0,23.

Signé : Hokuyen.
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946. — HoJi'kéi. Personnage couché, un livre ouvert devant lui et s'accoudant pour regarder un Vol

d'oiseaux. Kakémono papier. Haut. 0,30; larg. 0/i'4.

Signé : Hokkéi.

. xviii" siècle.

947. — Hïro-shifihé. Vue d'un torrent coulant entre deux rochers boisés réunis par un pont. Kaké-

mono papier. Haut. 0,88; larg. 0,80.

Idem.

948. — Hlroshighé. Vue du Fouji dominant une plaine de rizières (|ue traverse un cours d'eau.

Panneau papier. Haut. 0,93; larg. 0,29.

Signé : Hlroshighé. Cachet : llejùnscii.

Idem.

949. — Kounhada. Paire de kakémono représentant le portrait d'un samouraï et de sa femme, se

faisant face, assis chacun sur un coussin et tenant un chapelet. Poésie dans le haut. Kakémono soie.

Haut. 0,90; larg. 0,34.

Signé : Kodûoscii Kounkada. Cachet : Ildào.

Idem.

950. — Kounlyoshï. Jeune femme debout tenant un rouleau de poésie. Décor de cerisier deuri peint

sur la monture. Kakémono papier. Haut. 1,26
;
larg. 0,57.

Signé : Koimlyo-dù.

Idem.

951. — Gliïoko. Jeune femme debout uouant un voile autour de sa coiffure, à ses pieds un battoir et

un linge roulé sur un chevalet. Kakémono papier. Haut. 1,19; larg. 0,31.

Signé : Ghioko.

Idem.
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